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RESUME
Description du sujet. L’anacardier est une culture de rente devenue de plus en plus importante pour l’économie
béninoise et pour la majorité des producteurs des régions à écologie favorable à cette plante. Il est considéré comme
une culture prioritaire au regard des politiques agricoles actuelles au Bénin. C’est ainsi qu’une étude a été réalisée
du 15 juin au 15 septembre 2019 sur les exploitations d’anacardier au Centre et au Nord-Est du Bénin.
Objectif. L’objectif de cette étude est d’analyser les performances économiques des différents systèmes de
production à base d’anacardier à partir de la fonction de production frontière stochastique du type Coob-Douglas
en vue d’accompagner les politiques de promotion de cette filière au Benin.
Méthodes. L’enquête a été réalisée sur un échantillon de 350 producteurs pris de façon aléatoire. L’Analyse
Factorielle sur des Données Mixtes (AFDM), la Classification Hiérarchique Ascendante (CHA), la fonction de
production frontière stochastique, la fonction de coût combinée à la classification numérique ont permis
respectivement de faire la typologie des systèmes de production, d’évaluer l’efficacité technique, allocative et
économique des systèmes de production à base d’anacardier.
Résultats. Il ressort de cette étude qu’il existe trois systèmes de production techniquement et économiquement
inefficaces dus à l’absence de bonnes pratiques dans la production d’anacarde. Ces systèmes de production sont :
(i) le système associant l’anacardier avec les cultures annuelles, (ii) le système anacardier en monoculture avec
dynamique d’association avec les cultures annuelles ; (iii) le système anacardier en culture pure avec pratique
d’élagage et d’éclaircissage.
Conclusion. L’amélioration de la productivité de l’anacardier doit garantir aux producteurs l’accès facile aux
crédits pour permettre à ceux-ci de se procurer des intrants agricoles (plants performants, engrais, etc.). Les études
ultérieures doivent être orientées vers l’influence du capital (crédit) sur la productivité et la rentabilité des
plantations d’anacardier.
Mots clés : Anacardium occidentale, efficacité, systèmes de production, association culturale, Bénin.

ABSTRACT
Typology and economic performance of cashew (Anacardium occidentale L.) production systems in Central
and North-eastern Benin
Description of the subject.
The cashew tree is a cash crop that has become increasingly important for the Beninese economy and for the
majority of producers in regions with an ecology favourable to this plant. It is considered a priority crop with
regard to current agricultural policies in Benin. A study was therefore carried out from 15 June to 15 September
2019 on cashew tree farms in central and north-eastern Benin.
Objective. The objective of this study is to analyse the economic performance of the different cashew tree
production systems based on the stochastic frontier production function of the Coob-Douglas type in order to
support the promotion policies of this sector in Benin.
Methods. The survey was carried out on a random sample of 350 producers. Factorial Analysis on Mixed Data
(AFDM), the Hierarchical Ascending Hierarchical Classification (CHA), the stochastic frontier production
function, the cost function combined with the numerical classification respectively made it possible to make the

Revue Africaine d’Environnement et d’Agriculture 2020 ; 3(2), 28-39

29
typology of the production systems, to evaluate the technical, allocative and economic efficiency of cashew nutbased production systems.
Results. The study showed that there are three technically and economically inefficient production systems due to
the lack of good practices in cashew nut production. These production systems are: (i) the cashew system
associating cashew with annual crops, (ii) the monoculture cashew system with dynamics of association with
annual crops; (iii) the pure culture cashew system with pruning and thinning practice.
Conclusion. The improvement of cashew tree productivity must guarantee producers easy access to credit to
enable them to obtain agricultural inputs (high-performance plants, fertilizers, etc.). Further studies should be
directed towards the influence of capital (credit) on the productivity and profitability of cashew tree plantations.
Keywords: Anacardium occidentale, efficiency, production systems, crop association, Benin

1. INTRODUCTION
L'anacardier (Anacardium occidentale) est une
espèce appartenant à la famille des Anacardiaceae,
originaire d'Amérique tropicale, et cultivé en zone
tropicale pour la production de noix de cajou (ou
anacarde) et de pomme de cajou. Il constitue une
culture de rente en plein essor en Afrique grâce à
l’exportation de ses noix (Dedehou et al., 2015).
Introduit au Bénin au lendemain de l’indépendance
sous forme de plantations domaniales pour des
besoins de reboisement et de diversification des
cultures, l’anacardier a ensuite émergé vers les
années 90 dans les systèmes de production comme
une culture de rente très importante. L’anacarde a
représenté 8 % de la valeur totale des exportations en
2008, 7 % du PIB agricole et 3 % du PIB national
(Tandjiékpon, 2010). En 2015, les superficies
couvertes par les plantations d’anacardier au Bénin
étaient estimées à plus de 213 000 hectares pour une
production d’environ 134 000 tonnes (soit 4 % de la
production mondiale) et occupaient plus de 200 000
producteurs (MAEP, 2017).
La culture d’anacardier a été retenue parmi les
filières agricoles à haute valeur ajoutée à promouvoir
en raison de sa forte capacité à contribuer à la
création d’emplois et à améliorer les revenus des
populations les plus vulnérables, surtout les jeunes et
les femmes. Elle permet d’assurer la sécurité
alimentaire et nutritionnelle des ménages et
constitue une culture d’exportation à côté du coton
(MAEP, 2017).
L’état des lieux sur la filière anacarde et ses chaînes
de valeur au Bénin a révélé quelques contraintes qui
sont : le faible niveau des rendements et la faible
capacité des producteurs en matière de gestion
entrepreneuriale (MAEP, 2017). Des travaux de
recherche de Gagnon (1998); Tandjiékpon et
Téblékou (2002), ont indiqué le faible niveau de
rendement des plantations d’anacarde existantes au
Benin et une maîtrise insuffisante des coûts de
production.
Pour lever ces contraintes et améliorer la
contribution de la filière à l’économie nationale, le
Gouvernement a élaboré le Programme National de

Développement de la Filière Anacarde (PNDF) dont
l’objectif est d’augmenter substantiellement la
production de noix en passant de 100 000 tonnes en
2016 à au moins 300 000 tonnes en 2021, dont au
moins 50 % seront transformées au Bénin (PNDF,
2018). Cette politique est basée sur la normalisation
des anciennes plantations, l’extension de 60 000 ha
de plantations d’anacardier à partir des plants
productifs et performants (PNDF, 2018).
Dans un contexte de rareté et d’accès difficile aux
ressources productives notamment la terre associé à
la prépondérance des besoins alimentaires et
nutritionnels des populations, l’augmentation de la
production d’anacarde n’exige pas forcement une
augmentation globale des ressources productives
mais peut aussi résulter d’une modification de la
façon de gérer les ressources existantes (Arouna et
al., 2010).
Il est nécessaire d’analyser les performances
économiques des différents systèmes de production
à base d’anacardier afin d’orienter des nouvelles
politiques d’accroissement de la production
d’anacarde basée sur l’extension des emblavures.
Certes, certains travaux de recherche ont été réalisés
sur la caractérisation des systèmes de production à
base d’anacardier (Audouin, 2014; Balogoun et al.,
2014; Ndiaye et al., 2017; Ndiaye, 2017), mais très
peu ont abordé l’efficacité économique de ces
systèmes de production. En effet, Dieng et al.
(2019) ; Abate Kassa et al. (2018) ; Adegbola et
Zinsou (2010) et Adegbola et al. (2005) ont étudié
l’efficacité de la production d’anacarde, mais aucun
d’entre eux n’a étudié l’efficacité économique des
systèmes de production à base d’anacardier.
L’objectif de cette étude est d’analyser les
performances économiques des différents systèmes
de production à base d’anacardier à partir de la
fonction de production frontière stochastique du type
Coob Douglas en vue d’accompagner les politiques
de promotion de cette filière au Benin.
Cette étude permettra aux producteurs de choisir les
systèmes de production d’anacardier les plus
productifs et de connaître les facteurs sur lesquels ils
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pourront s’appuyer pour se sédentariser et intensifier
leur production.

2. MATÉRIEL ET MÉTHODES
2.1. Zone d’étude

et constitue la marge d’erreur, choisie en vue de
déterminer la grandeur à estimer. Sur une population
de 1753 producteurs d’anacarde, à partir des valeurs
de « p » issues des résultats de la phase exploratoire
de l’étude, 350 producteurs ont été sélectionnés.

L’enquête a été réalisée dans les régions situées dans
le pôle de Développement Agricole 4, c’est-à-dire la
zone Centre (Zone 1) et la zone Nord-Est (Zone 2)
selon le découpage des zones agroécologiques de
l’Institut National des Recherches Agricoles du
Bénin (INRAB, 1995). Il s’agit des régions
favorables à la culture d’anacardier.

En effet, 20 exploitations ont été sélectionnées dans
18 villages repartis en six communes à raison de trois
villages par communes. Le nombre de villages a été
calculé à partir de la formule suivante :

La zone d’étude s’étend entre 1°64’ et 3°8’ de
longitude Est et 9°25’ et 10°41’ de latitude Nord.
C’est une zone de transition entre le Sud et le Nord
de 16 900 km² qui se localise après les plateaux
d’Abomey et de Kétou jusqu’au 9ème parallèle nord.
Elle bénéficie d’une pluviométrie moyenne située
entre 1000 et 1200 mm par an avec une température
moyenne de 32 °C. Cette zone est surtout dominée
par des sols ferrugineux tropicaux ayant des
caractéristiques agronomiques très variables. Ce sont
des sols à texture fine argilo-sableuse. Aussi, des sols
ferrugineux tropicaux lessivés ou appauvris et des
sols hydromorphes sont présents dans ces zones
(INRAB, 1995).

Le nombre d’enquêtés par village est présenté au
tableau 1.

𝐍𝐨𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐯𝐢𝐥𝐥𝐚𝐠𝐞𝐬
Nombre d′ exploitations à enquêter par commune
=
20

Tableau 1. Répartition des enquêtés par commune
et par village
Zones

Communes

Bantè

Glazoué

Villages

Banon
Pira
Agoua
Kpota

Nbre de
personnes
enquêtées

60
60

Centre
Aklampa
Ifomon
Ouèssè

Tchaourou

Nordest

N’dali

Nikki

Figure 1. Zone de production d’anacarde au Centre
et Nord-Est du Bénin
2.2. Collecte des données
Les données ont été collectées à partir de la liste des
exploitants d’anacarde au niveau des Unions
Communales des Producteurs. La taille de
l’échantillon a été déterminée en utilisant
l’approximation normale de la distribution
binomiale proposée par Dagnelie ( 1998) :

n

t2N
t 2  (2e) 2 ( N  1)

Où N est la population à étudier, n est la taille de
l’échantillon, α est seuil de confiance ou niveau de
confiance ou encore taux de confiance (α est
généralement fixé à 5 %), t est le coefficient de
marge déduit du taux de confiance (t est fixé à 1,96)

Gbalin
Kilibo
Kokoro
Bétèrou
Goro
Papanè
Tamarou
Sérarou
Gbégourou
Biro

55

60

55

60

Déma
Nikki
Total

06

18

350

2.3. Analyse des données
En s’inspirant des travaux de Balogoun et al. (2014),
Tshimpanga Ongona et al. (2016), Bélières et al.
(2017), Soukaradji et al.(2017), Vancayemberg
(2019) sur la typologie, et les travaux de Arouna et
al. (2010) et ceux Dieng et al. (2019) sur l’efficacité,
l’analyse des données a été possible en utilisant
l’Analyse Factorielle sur des Données Mixtes
(AFDM) et la fonction stochastique de type CobbDouglass pour respectivement ressortir la typologie
des systèmes de production à base d’anacardier et
estimer les différents indices d’efficacité.
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Typologie par l’Analyse Factorielle sur des
Données Mixtes
La typologie des systèmes de production à base
d’anacardier a été effectuée en deux étapes. La
première étape a consisté à faire une Analyse
Factorielle sur des Données Mixtes (AFDM) étant
donné que les variables sélectionnées pour la
typologie sont de nature qualitative et quantitative.
Ensuite, une Classification Hiérarchique Ascendante
(CHA) a été effectuée à partir des résultats de
l’AFDM pour subdiviser les producteurs d’anacarde
en des groupes (ou classes) distincts et décrits grâce
aux indicateurs : Cla/Mod et Mod/Cla pour les
variables qualitatives ; Cla/Mod = Poids de la
modalité dans la classe (groupe) par rapport au poids
de la modalité dans toute la population ; Mod/Cla =
Poids de la modalité dans la classe (groupe).
Pour les variables quantitatives, la moyenne de la
classe (groupe) est comparée à la moyenne générale.
L’Analyse Factorielle sur des Données Mixtes
(AFDM) a été réalisée avec 17 variables qui sont : le
niveau de dégradation de la végétation des
plantations d’anacarde (CSPA1) ; le niveau de
dégradation du sol des plantations d’anacarde
(CSPA2) ; le nombre de plantes dans les vergers
(OR6) ; la possession de plantations inscrites dans
une dynamique d’association (OR12) ; la réalisation
de l’élagage d’entretien (INNO1) ; la réalisation de
l’élagage
d’assainissement
(INNO1X) ;
l’association de cultures annuelles (CULAN) ;
l’association de céréales (CERAN) ; l’association de
tubercules
(TUBAN) ;
l’association
de
légumineuses (LEGAN) ; la superficie des vergers
(OR5) ; la quantité d’anacarde produite pendant la
campagne agricole 2018-2019 (V1PR92) ; la
quantité d’anacarde produite pendant la campagne
agricole 2017-2018 (V1PR82) ; la quantité
d’anacarde produite pendant la campagne agricole
2016-2017 (V1PR72) ; la quantité d’anacarde
produite pendant la campagne agricole 2015-2016
(V1PR62) ; la quantité d’anacarde produite pendant
la campagne agricole 2014-2015 (V1PR52) et la
main d’œuvre homme/jour (EQUMOT).
Estimation du niveau d’efficacité des producteurs
Il existe plusieurs approches d’estimation de
l’efficacité des producteurs. Mais, l’approche
stochastique proposée par Aigner et al. (1977) est la
plus utilisée et a été retenue dans le cadre de cette
étude. Cette approche suppose que l’erreur est
composite d’un terme résiduel prenant en compte les
risques liés aux effets aléatoires et d’une composante
qui représente l’inefficacité du producteur. Elle est
compatible aux réalités africaines caractérisées par
des facteurs aléatoires non contrôlables par les
producteurs. La forme générale du modèle
stochastique de production frontière s’écrit comme
suit :

𝐲𝐢 = 𝐟(𝐱𝐢 , 𝛃𝐢 , 𝛆𝐢 ) ou 𝐲𝐢 = 𝐟(𝐱𝐢 , 𝛃) + 𝐞𝐱𝐩(𝛆𝐢 ) avec
𝛆𝐢 = 𝐯𝐢 − 𝐮𝐢 . 𝐲𝐢 : production (output) de la ième
exploitation d’anacarde dans l’échantillon (i
=1,2,…, N) ; f ( ) est une forme fonctionnelle de type
Cobb Douglas ou Translog ; 𝐱𝐢 : est un vecteur (1×k)
éléments (inputs) utilisés par la ième exploitation
d’anacarde ; 𝛃𝐢 : est un vecteur (k×1) des paramètres
à estimer ; 𝐯𝐢 : l’erreur aléatoire qui tient compte des
erreurs de mesures et d’autres facteurs aléatoires
comme les effets du climat, les phénomènes
aléatoires sur la valeur de la variable production, etc.
combinée aux effets des variables inputs non
spécifiés. Les 𝐯𝐢 sont supposées représenter des
variables aléatoires présentant une distribution
normale indépendante et identique avec une
moyenne nulle et une variance constante, 𝛔𝐯
indépendant des ui qui sont supposés suivre une
distribution exponentielle identique et indépendante
ou une distribution aléatoire semi-normale, 𝐮𝐢 : est
une variable aléatoire non négative (supérieure ou
égale à 0) qui traduit l’efficacité technique en terme
de production de l’exploitation, 𝐮𝐢 : est supposé être
indépendamment distribué (une distribution
exponentielle identique et indépendante ou une
distribution aléatoire semi-normale) et avec une
variance inconnue σ2U (Aigner et al., 1977).
Ce modèle est nommé frontière stochastique de
production parce que les valeurs des outputs sont
limitées par la variable aléatoire stochastique yi =
exp(xi β + vi ), les erreurs aléatoires 𝐯𝐢 , peuvent être
positives ou négatives. Dans la présente étude, les
trois types d’efficacité (technique, allocative et
économique) ont été estimés. Les différents indices
d’efficacité ont été déterminés à l’aide de la méthode
de production frontière stochastique.
La
spécification de type Cobb Douglas a été adoptée
pour l’estimation des différents modèles d’efficacité.
S’inspirant des travaux de Arouna et al. (2010) et de
Ogundari et Ojo (2006), il y a : la spécification de la
fonction de production et la spécification de la
fonction coût.
Spécification de la fonction de production
En considérant un producteur d’anacarde qui
combine les facteurs de production (superficie,
main-d’œuvre, capital) pour produire un bien
𝑄𝑃𝑅𝑂𝐷 (anacarde), la frontière de production
stochastique est représentée par la formule suivante :
ln(QPRODi ) = β0 + β1 ln(QSEMi )
+ β2 ln( QENGRAIi )
+ β3 ln(QHERBIi )
+ β4 ln(QMOFi ) + β5 ln(QMOSi )
+ β6 ln( QMACHINi )
+ β7 ln(MATEi ) + vi − ui
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où : l𝒏 : le logarithme népérien et 𝒊 le producteur ; 𝒗
les variables aléatoires hors du contrôle des
producteurs,
elles
sont
supposées
être
indépendamment et identiquement distribuées selon
une loi normale d’espérance mathématique nulle et
de variance σ2v [v ≈ N(0, σ2v )], indépendantes des
𝑢 ; 𝒖 : représente les variables aléatoires
d’inefficacité technique et sont supposées être
indépendamment et identiquement distribuées
comme des variables aléatoires non négatives
obtenues par une troncature à zéro, de la distribution
de type (𝜇, 2). Les 𝛽 𝑒𝑡 σ2 sont les paramètres
estimés par la méthode du maximum de
vraisemblance (MV) au niveau du modèle, à l’aide
du programme FRONTIER 4.1 de Coelli (1996). Les
variables incluses dans le modèle sont définies
comme suit : 𝑸𝑷𝑹𝑶𝑫 : la production totale
d’anacarde (kg) au cours de la campagne considérée
; 𝑸𝑺𝑬𝑴 : la quantité totale de semence utilisée (kg)
; 𝑸𝑬𝑵𝑮𝑹𝑨𝑰 : la quantité totale d’engrais NPK et
Urée utilisée (kg) ; 𝑸𝑯𝑬𝑹𝑩𝑰 : la quantité totale
d’herbicide utilisée (kg) ; 𝑸𝑴𝑶𝑭 : la quantité totale
de main-d’œuvre familiale utilisée en homme-jour
(h.j) exprimée en nombre de travailleurs par jour ;
𝑸𝑴𝑶 : la quantité de main-d’œuvre salariée utilisée
(h.j) exprimée en nombre de travailleurs salariés par
jour ; et 𝑴𝑨𝑻𝑬 : la quantité de petits matériels
utilisés dans la production d’anacarde et évaluée en
valeur totale des annuités.
Spécification de la fonction coût

hommes (88,00 %) et ont pour activité principale
l’agriculture (92,57 %). Moins de la moitié (46,86
%) de ces producteurs sont instruis et près de 45,14
% ont accès au crédit agricole pour l’entretien de
leurs plantations. En effet, plus de la moitié (64,29
%) des producteurs ont reçu une formation sur la
culture d’anacardier et 77,71 % sont en contact avec
les services de vulgarisation et 69,14 % de ces
producteurs appartiennent à un groupement.
Tableau 2. Répartition des enquêtés selon les
variables qualitatives
Variables
Education
Homme
Femme
Formation dans la production
d’anacarde
Agriculture comme activité
principale
Service de vulgarisation
Appartenance à un groupement
Accès au crédit agricole

Fréquences (%)
N=350
46,86
88,00
12,00
64,29
92,57
77,71
69,14
45,14

Il ressort des résultats du tableau 3 que les
producteurs d’anacarde sont moyennement âgés de
49 ans, avec une expérience moyenne de 20 ans dans
cette activité. Les exploitants d’anacardier sont
caractérisés par une taille moyenne de 12 membres
dans leur ménage, six actifs agricoles et ont en
moyenne 5 hectares de plantation.

Elle se présente comme suit :
ln(Ci ) = β0 + β1 ln(QPRODi ) + β2 ln( PSEMi )
+ β3 ln(PENGRAIi )
+ β4 ln(PHERBIi )
+ β5 ln(PMOFi )
+ β6 ln( PMOSi )
+ β7 ln(PMACHINi )
+ β8 ln(PMATEi ) + vi + ui
Avec C : le coût total ; 𝑸𝑷𝑹𝑶𝑫 : la production
totale d’anacarde (kg) au cours de la campagne
considérée ; PQ𝑺𝑬𝑴 : le prix du kg de semence ;
P𝑬𝑵𝑮𝑹𝑨𝑰 : le prix du kg d’engrais NPK et Urée ;
P𝑯𝑬𝑹𝑩𝑰 : le prix du kg d’herbicide ; P𝑴𝑶𝑭 : le
prix de la main-d’œuvre journalière dans la zone
utilisée ; P𝑴𝑶 : le prix de la main-d’œuvre salariée ;
et P𝑴𝑨𝑻𝑬 : le prix moyen des petits matériels
utilisés dans la production d’anacarde. L’efficacité
économique a été estimée à partir du produit des
efficacités techniques et allocatives. Toutes ces
analyses ont été réalisés avec les logiciels R et Stata

3. RESULTATS
3.1. Caractéristiques sociodémographiques des
enquêtés
L’analyse des résultats du tableau 2 révèle que la
majorité des producteurs d’anacarde sont des

Tableau 3. Répartition des enquêtés selon les
variables quantitatives
Variables
Age (années)
Taille ménage
Taille actifs agricoles
Superficie
des
plantations (ha)
Expérience dans la
production d’anacarde
(année)

Moyenne
49,00
11,57
5,58
5,04

Ecart-type
13,62
6,95
5,12
2,14

20,00

11,57

3.2. Typologie des systèmes de production à base
d’anacardier
L’Analyse Factorielle sur des Données Mixtes
montre que le premier facteur (axe factoriel)
explique 21,3 % de la variation observée au niveau
des variables qui ont servi à cette typologie. Le
second axe factoriel quant à lui, contient 19,5 % de
la variation observée. Ainsi, ce premier plan factoriel
formé par ces deux facteurs, cumulent 40,8 % de
l’inertie totale. Ce qui justifie une bonne
représentativité des groupes obtenus. Par ailleurs, les
différentes productions de la campagne agricole
2014 – 2015 et de la campagne agricole 2018 – 2019
évoluent dans le même sens. Cela implique une forte
relation linéaire positive entre les différentes
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productions de la campagne agricole 2014 - 2015 à
la campagne agricole 2018 – 2019 (Figure2).

(AFDM) ont permis de regrouper les producteurs
d’anacarde en trois groupes homogènes.

L’examen du nuage des variables qualitatives
indique que les producteurs qui associent les cultures
annuelles à la production d’anacarde, ont la plupart
des vergers qui s’inscrivent dans la dynamique
d’association des céréales, légumineuses et
tubercules à la production d’anacarde. Par contre, les
producteurs qui ne s’adonnent pas à l’association des
cultures annuelles, ne disposent pas de vergers
s’inscrivant dans la dynamique d’association et ne
font pas la culture de céréales, de légumineuses et de
tubercules en association avec la culture d’anacarde
(Figure 3).

L’histogramme des gains d’inertie a révélé que ce
regroupement de producteurs d’anacarde permet de
maintenir une inertie optimale. Le premier système
de production (SP1) regroupe 65,43 % des
exploitants d’anacarde et est caractérisé par
l’association d’anacardier avec les cultures
annuelles. Le deuxième système de production (SP2) renferme 24,57 % des exploitants enquêtés et est
caractérisé par l’absence d’association avec les
cultures annuelles. Le dernier système de production
(SP3) regroupe 10 % des producteurs et est donc
celui des exploitants ayant une forte production, non
inscrits dans la dynamique d’association et
effectuent les élagages.

Figure 2. Cercle de corrélation obtenue lors de l’AFDM

Figure 4. Dendrogramme et histogramme des gains
d’inertie
3.4. Efficacité des systèmes de production
d’anacarde
Les résultats d’estimation de la fonction stochastique
de production de type Cobb-Douglass sont présentés
dans les tableaux 3 et 4, respectivement pour la
fonction de production frontière et celle de coûts.
Estimation de la fonction stochastique de
production de type Cobb-Douglass

Figure 3. Modalités obtenus lors de l’AFDM sur la totalité
de l’échantillon

La Classification Hiérarchique Ascendante (CHA) a
permis de ressortir les systèmes de production à base
d’anacardier existant dans la zone d’étude.
3.3. Classification Hiérarchique Ascendante
(CHA) des systèmes de production à base
d’anacardier
Les résultats de la classification hiérarchique
ascendante (figure 4) sur les dimensions de
l’Analyse Factorielle sur des Données Mixtes

Les résultats de l’estimation de la fonction
stochastique de production montrent que le modèle
obtenu est globalement significatif au seuil de
probabilité de 1 % (p-value = 0,000). Tous les
paramètres de ce modèle stochastique sont
significativement différents de zéro (0) au seuil de
probabilité de 1 %. Pour ce qui est des paramètres
d’efficacité, la variance de l’erreur liée à
l’inefficacité technique (2u ) est statistiquement
différente de zéro au seuil de probabilité de 1 % (pvalue = 0,000) alors que celle du terme d’erreur
associée aux erreurs de mesures et aux facteurs
aléatoires (2v ) est statistiquement différente de zéro
au seuil de probabilité de 10 % (p-value = 0,858).
Cette significativité de la variance du terme d’erreur
associée à l’inefficacité technique, confirme
l’existence d’effet d’inefficacité. Le paramètre 
dont le ratio de la variance de facteur d’inefficacité
sur la somme des facteurs liés au terme d’erreur et à
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l’inefficacité, donne une mesure de la participation
de l’erreur due à l’inefficacité technique dans la
variation totale de la quantité totale d’anacarde
produite. Ce paramètre estimé à 0,9885 est
également significativement différent de zéro au
seuil de probabilité de 1 % (p-value = 0,000). Ainsi,
99,96 % de l’écart entre la production potentielle et
la production observée est dû à l’inefficacité
technique des producteurs.
Par ailleurs, les résultats du modèle stochastique
indiquent également que la quantité de semence,
d’engrais, de main d’œuvre et le capital utilisés ont
un impact positif sur la quantité d’anacarde produite,
tandis que la quantité de plants, d’insecticide et
d’herbicide utilisée agit négativement sur la quantité
d’anacarde produite. Cette situation s’explique par le
fait qu’avec une quantité importante de semences,
les producteurs arrivent à bien trier et semer les
semences les plus vigoureuses. En outre, la
disponibilité de la main d’œuvre, du capital et des
engrais permet aux producteurs de réaliser au
moment opportun les opérations d’entretien des
vergers, ce qui agit positivement sur la croissance et
le développement des plants. Par contre, une forte
densité de plantation ne permet pas aux plants
d’exprimer leur potentialité. De même, l’utilisation
des pesticides réduit l’activité microbiologique du
sol, la fertilité du sol et agit sur la productivité des
plantations d’anacarde.
Estimation de la fonction stochastique de coût de
type Cobb-Douglass
Quant à la frontière de coût stochastique (tableau 4),
le modèle estimé est globalement significatif au seuil
de probabilité de 1 % (p-value = 0,000).

La variance de l’erreur associée à l’inefficacité
allocative (2u ) n’est pas significative au seuil de
probabilité de 1 % (p-value = 0,999).
Cela signifie que la variance de l’erreur associée à
l’inefficacité allocative est statistiquement égale à 0.
Quant à la variance du terme d’erreur associée aux
erreurs de mesures et aux facteurs aléatoires (2v ),
elle est statistiquement différente de zéro au seuil de
probabilité de 1 % (p-value = 0,000). Il ressort de ces
résultats qu’il y a absence d’effet d’inefficacité
allocative. Par contre, le paramètre  corrobore
l’inexistence d’inefficacité allocative avec sa valeur
estimée à 0,0231 qui n’est pas significativement
différent de 0. Ce qui signifie que les producteurs
d’anacarde sont efficaces du point de vue de
l’allocation des ressources. Les producteurs
valorisent donc très bien les ressources dont ils
disposent pour la production d’anacarde. Cette
situation s’explique par le fait que les producteurs
d’anacarde engagent peu de ressources financières
dans la production d’anacarde. Outre-les pare feux,
la plupart des producteurs d’anacarde dépensent peu
de moyens financiers dans les autres opérations
culturales. Les résultats du modèle estimé montrent
également que la production par hectare, le coût
d’achat des semences par hectare, le coût de la main
d’œuvre par hectare et le coût moyen par hectare de
tous les matériels agricoles pour la production
d’anacarde, agissent positivement sur le coût total de
production. Ainsi, une hausse de 1 % du coût d’achat
des semences, du coût de la main d’œuvre ou du coût
moyen de tous les matériels agricoles, augmente
respectivement de 0,14 % ; 0,05 % ; 0,08 % ou de
0,32 % le coût total de la production. Ceci s’explique
par le fait que les facteurs de production, notamment
la main d’œuvre et les intrants, coutent chers en
milieu paysan.

Tableau 3. Estimation de la fonction stochastique de type Cobb-Douglas
Variables indépendantes
Quantité de semence
Nombre de plant
Quantité d'insecticide
Quantité d'herbicide
Quantité d'engrais
Amortissement des équipements
Quantité totale de main d'œuvre
Constante
Sigma carré (2)
𝛔𝐮𝟐
Gamma ( =
)
𝛔𝟐

Log de vraisemblance

Coefficients
0,01
-0,09
-0,06
-0,04
0,04
0,09

Erreur standard
1,54E-06
1,42E-06
5,73E-06
5,04E-06
1,60E-06
1,34E-06

0,20
0,0000143
7,28
0,0000432
Paramètres d'efficacité technique
19,46
1,47
0,9885
0,16
-773,46
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P-value
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
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Tableau 4: Résultats de l’estimation de la fonction stochastique de coût de type Cobb-Douglas
Variables
Coefficients
Production
0,14
Coût d'achat de semence
0,05
Coût d'achat des plants
0,01
Coût d'achat de l'engrais
-0,03
Coût d'achat de l'herbicide
-0,02
Coût de l'insecticide
-0,02
Coût de la main d'œuvre
0,08
Coût moyen de l'achat de l'équipement agricole
0,32
Constante
10,12
Paramètres d'efficacité
2
4,32
Sigma carré ( )
𝛔𝐮𝟐
0,0231
Gamma ( = 𝛔𝟐 )
-752,86
Log de vraisemblance

Erreur Standard
0,04
0,01
0,02
0,04
0,02
0,04
0,04
0,05
4,41
0,33
5,44

P-value
0,001
0,000
0,574
0,376
0,290
0,606
0,049
0,000
0,022
0,000
0,999

Selon le test d’analyse de la variance (ANOVA), le
score moyen d’efficacité technique varie d’un
système de production à un autre (F= 9,39 ; ddl1 =
2 ; ddl2 = 347, p-value = 0,000). L’analyse du
tableau 5 montre que les différentes moyennes sont
respectivement inférieures à leur écart-type. Ceci
indique que les différentes moyennes ne sont pas
représentatives. Ainsi, pour renforcer l’analyse, il a
été fait usage des valeurs médianes et du test de
Kruskal-Wallis pour identifier des groupes différents
du point de vue du score d’efficacité technique. La
moitié des producteurs d’anacarde enquêtés ont un
score d’efficacité technique en dessous de 10,38 %
alors que l’autre moitié possède un score d’efficacité
technique au-dessus de 10,38 %. Au sein de trois
systèmes de production, le score d’efficacité
technique médian est de 10,05 %, de 10,35 % et de
15,09 %, respectivement pour le système de
production 1 (SP-1), le système de production 2 (SP2) et le système de production 3 (SP-3). Selon le test
de Kruskal-Wallis qui a pour hypothèse nulle
l’absence de différence du point de vue d’efficacité
technique entre les différents systèmes de
production ; au seuil de probabilité de 5 %, les
différents systèmes de production ne sont pas
identiques (Chi-2 = 6,984 ; ddl = 2 ; p-value =
0,031). Les différents systèmes de production de
cette étude sont ainsi donc différents du point de vue
de l’efficacité technique. Ce résultat va dans le même
sens que celui du test d’analyse de la variance
(ANOVA).

Répartition des indices d’efficacité selon les
systèmes de production
Les moyennes des indices d’efficacité technique et
économique sont respectivement de 17,51 % et
13,11 %, elles indiquent donc la présence
d’inefficacité au niveau des unités de production de
noix de cajou enquêtées (Tableau 5 et 7). Par contre,
l’indice d’efficacité allocative varie entre 89,06 % et
100,00 % avec une moyenne de 95,98 % ; ceci
signifie que toutes les unités de production étudiées
sont allocativement efficaces (Tableau 6).
Répartition des indices d’efficacité technique
selon les systèmes de production
Le tableau 5 présente les scores moyens d’efficacité
technique selon les systèmes de production obtenus
au niveau de la typologie des producteurs. Le score
d’efficacité technique moyen au niveau du système
de production SP-3 (anacardier en monoculture plus
élagage plus éclaircis) est le plus élevé avec une
valeur de 29,76 % (±35,80). Le système de
production ayant un faible score moyen d’efficacité
technique est le système de production 1 (SP-1
anacardier en association avec les
cultures
annuelles) avec un score moyen de 15,05 %
(±19,45). Quant au système de production 2 (SP-2
anacarde en monoculture avec dynamique
d’association), il possède un score moyen
d’efficacité technique de 19,08 % (±29,99).

Tableau 5. Statistiques descriptives du score d’efficacité technique selon le système de production
Systèmes de production

Effectifs

Scores moyens
d'efficacité technique
(en %)
15,05

Ecarttypes

Minimum

Maximum

19,45

6,08

100,00

19,08
29,76
17,51

29,99
35,80
25,56

6,21
6,13
6,08

100,00
100,00
100,00

Système de production 1 (SP229
1)
Système de production 2 SP-2
86
Système de production 3 SP-3
35
Ensemble des producteurs
350
F= 9,39 ; ddl1 = 2 ; ddl2 = 347, p-value = 0,000

Revue Africaine d’Environnement et d’Agriculture 2020 ; 3(2), 28-39

36
Répartition du score d’efficacité allocative selon
les systèmes de production
Les scores moyens d’efficacité allocative par
système de production sont présentés dans le tableau
6. Le système de production 2 (SP-2) possède le
score moyen d’efficacité allocative le plus élevé qui
est de 96,51 % (±0,23). Ce résultat s’explique par le
fait que le système caractérisé par la monoculture
sans pratique d’élagage, fait appelle à moins de
charges financières.

Le score moyen d’efficacité allocative le plus faible
a été observé chez le système de production 3 (SP-3)
et estimé à 95,64 % (±0,79). Pour ce qui est du
système de production 1 (SP-1), le score moyen
d’efficacité allocative est de 96,28 % (±0,26).
D’après le test d’ANOVA, ces trois scores moyens
sont significativement différents entre eux au seuil
de probabilité de 5 % (F = 4,37 ; ddl1 = 2 ; ddl2 =
3,47 ; p-value = 0,02).

Tableau 6. Statistiques descriptives du score d’efficacité allocative selon le système de production
Systèmes de production

Effectifs

Système de production 1 (SP-1)
229
Système de production 2 SP-2
86
Système de production 3 SP-3
35
Ensemble des producteurs
350
F= 4,37; ddl1 = 2; ddl2 = 347; p-value = 0,02

Scores moyens
d'efficacité allocative
(en %)
96,28
96,51
95,64
95,98

Ecarttypes

Minimum

Maximum

0,26
0,23
0,79
0,35

89,06
91,27
89,99
89,06

100,00
100,00
100,00
100,00

Répartition du score de l’efficacité économique selon le système de production
Il ressort du tableau 7 que le système de production 3 (SP-3) dispose d’un indice moyen d’efficacité
économique de 24,52 % (±32,47) qui est l’indice moyen d’efficacité économique le plus élevé. Il est suivi du
système de production 2 (SP-2) dont l’indice moyen d’efficacité économique est estimé à 15,27 % (±31,09).
Quant au système de production 1 (SP-1), l’indice moyen d’efficacité économique est de 11,11 % (±17,89).
Selon le test d’ANOVA, il existe une différence significative au seuil de probabilité de 1 % entre ces différents
indices d’efficacité économique (F =9,98 ; ddl1 = 2 ; ddl2 = 347 ; p-value = 0,000).
L’examen de ce tableau montre également que les écarts-types sont supérieurs respectivement aux différentes
moyennes. Ainsi, il sera question de faire usage des valeurs médianes des indices d’efficacités économiques
et du test de Kruskal-Wallis. La médiane de l’indice de l’efficacité économique est de 9,01 %. Pour les trois
systèmes de production de cette étude (pour le système de production 1 (SP-1), le système de production 2
(SP-2) et le système de production 3 (SP-3)), les valeurs médianes de l’indice d’efficacité économique sont
respectivement de 6,99 % ; de 9,31 % et de 11,81 %.
D’après le test de Kruskal-Wallis, ces trois systèmes de production sont différents du point de vue de
l’efficacité économique au seuil de probabilité de 5 % (Chi-2 = 6,68 ; ddl = 2 ; p-value = 0,04). Par ailleurs,
d’après ces résultats, le système de production SP3 caractérisé par la pratique d’élagage est techniquement
plus efficace (20, 52 %).
Tableau 7. Analyse descriptives du score d’efficacité économique selon le système de production
Systèmes de production

Système de production 1 (SP-1)
Système de production 2 SP-2

Effectifs

229
86

Système de production 3 SP-3
35
Ensemble des producteurs
350
F= 9,98; ddl1 = 2; ddl2 = 347; p-value = 0,000

Scores moyens
d'efficacité économique
(en %)
11,11
15,27

Ecarttypes

Minimum

Maximum

17,89
31,09

4,71
4,79

100,00
100,00

24,52
13,11

32,47
21,89

4,99
4,71

100,00
100,00
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4. DISCUSSION
4.1. Caractéristiques sociodémographiques des
producteurs d’anacarde
Les approches qualitative et quantitative utilisées
dans cette recherche ont permis d’identifier les
profils sociodémographiques des producteurs
d’anacarde dans la zone d’étude. La majorité des
producteurs ont l’âge moyen de 49 ans. Cette
situation montre l’implication des personnes âgées
dans la culture d’anacardier. L’âge moyen observé
dans cette étude est proche de celui indiqué par
Sadyane et al. (2018) au Sénégal, qui était de 51 ans,
et similaire à celui rapporté par Balogoun et al.
(2014) dans les principales zones de culture
d’anacardier au Bénin (49 ans). Ndiaye et al. (2017)
ont trouvé dans les communes de Kaour, Goudomp
et Djibanar
au Sénégal que les planteurs
d’anacardiers sont âgés de 57 ans en moyenne. Ces
résultats montrent que les acteurs impliqués dans la
culture d’anacardier sont des personnes relativement
âgées. Cela peut s’expliquer par le mode
d’acquisition des terres qui est l’héritage où la
gestion foncière est assurée par le Chef de la famille
ou par l’Aîné (Sadyane et al., 2018). Aussi, les
personnes âgées font la plantation d’anacardier dans
le soucis de garantir la retraite (Balogoun et al.,
2014) et de célébrer les cérémonies (mariage…).
Cette implication des personnes âgées dans la culture
d’anacardier justifie l’expérience dans la production
d’anacarde qui est de 20 ans en moyenne. Ce résultat
est conforme à celui retrouvé par Balogoun et al.
(2014) au centre du Bénin.
Les hommes s’investissent plus dans la culture de
l’anacardier (88 %) que les femmes (12 %). Ces
résultats corroborent ceux de Sadyane et al. (2018)
qui révèlent que 95,61 % des plantations sont
détenues par les hommes. Le même constat a été fait
par Balogoun et al. (2014) dans son étude sur la
caractérisation des systèmes de production à base
d’anacardier dans les principales zones de culture au
Bénin où les femmes représentent en moyenne 18,66
% des planteurs d’anacardier.
4.2. Systèmes de production à base d’anacardier
L’étude des performances économiques des
systèmes de production à base d’anacardier a permis
de trouver dans la zone d’étude trois systèmes de
production. Le premier est prépondérant avec 65,43
% des producteurs ; il est caractérisé par les
associations de cultures sans l’utilisation des
innovations technologiques (plants greffés, élagage,
éclaircissage…). Le second avec 24,57 % des
producteurs ; il est caractérisé par la monoculture
avec une dynamique d’association de cultures.
Enfin, le troisième avec 10 % des producteurs ; il est
caractérisé par la monoculture avec l’utilisation des
technologies de production nouvelles. Cette situation

s’explique par le fait que les producteurs, dans le
souci de maximiser les revenus, procèdent à
l’association de cultures. Ces résultats sont en accord
avec ceux de Mansal (2011) qui montrent que les
plantations associées aux cultures annuelles sont
plus représentatives que les plantations pures à
Méouane/Thiès au Sénégal. Cependant, les
recherches de Ndiaye et al. (2017) ont montré que
les plantations pures représentent 76 % dans la
commune de Djibanar/Sédhiou au Sénégal.
En rapport avec la typologie des systèmes de
production d’anacarde, Nestor René (2018) et
Balogoun et al.(2014) ont trouvé dans les zones
productrices de l’anacarde, des systèmes de cultures
qui associent les légumineuses (arachide - Arachis
hypogaea L., niébé - Vigna unguiculata (L.) Walp ),
les céréales (maïs - Zea mays L. , mil – Pennisetum
glaucum (L.) R.Br., sorgho - Sorghum bicolor (L.)
Moench) et les tubercules/racines (igname Dioscorea sp, manioc - Manihot esculenta Crantz)
au Bénin. Ndiaye et al. (2017) ont aussi observé
dans le Balantacounda au Sénégal, l’association de
l’anacardier avec les légumineuses et les céréales.
L’association des légumineuses enrichit le sol en
éléments nutritifs nécessaires au développement de
l’anacardier. Balogoun et al. (2014) affirment que
les légumineuses associées aux jeunes plants
d’anacardier favorisent la croissance de ce dernier.
Tandjiékpon (2005) a montré que les légumineuses
sont des cultures que les producteurs associent le
plus souvent avec les anacardiers. Selon cet auteur,
les producteurs associent souvent les légumineuses
avec les anacardiers parce qu’ils pensent qu’elles
sont plus bénéfiques au développement de
l’anacardier. L’association culturale permet la
diversification de la production et des revenus afin
de limiter les risques de mauvaise récolte liés aux
aléas du climat tropical (Balogoun et al., 2014).
4.3. Analyse de l’efficacité technique de la
production d’anacarde
L’analyse de la distribution des scores d’efficacité
technique montre que 90 % des producteurs
produisent en dessous de la frontière de production
(leur score d’efficacité technique est inférieur à 100
%). En d’autres termes, l’ensemble des producteurs
étudiés sont inefficaces techniquement. Le niveau
moyen d’efficacité technique est de 17,51 % pour
l’ensemble des systèmes de production. Ceci
implique qu’il existe encore des potentialités
d’augmentation de la production de noix d’acajou
sans aucun apport supplémentaire de ressources
productives. Une bonne efficacité technique au
niveau du système de production 3 (SP-3) avec une
moyenne de 29,76 % a été observée. Cependant, le
système de production 1 (SP-1) est le système pour
lequel les producteurs sont moins efficaces
techniquement avec une moyenne de 15,05 %. Cette
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situation est due au non-respect de la densité de
plantation et aux bonnes pratiques de production.
La moyenne d’efficacité technique obtenue dans
cette étude est inférieure à celles obtenues par
Arouna et al. (2010), Degla (2015) et Dieng et al.
(2019). En effet, Arouna et al. (2010) et Degla
(2015) ont estimé à 46 % et à 63 %, le niveau
d’efficacité technique moyen la production de noix
d’acajou au Bénin. Dieng et al. (2019) ont trouvé que
les producteurs d’anacarde dans les grandes régions
de production du Sénégal ont un niveau d’efficacité
technique moyen de 57 %.
4.4. Analyse de l’efficacité allocative de la
production d’anacarde
Du point de vue de l’allocation des ressources, tous
les producteurs enquêtés sont efficaces. En effet,
l’indice d’efficacité allocative moyen est de 95,98 %
pour l’ensemble des systèmes de production. Ce sont
les producteurs du système 1 (SP-1) qui allouent plus
efficacement les ressources avec un score moyen
d’efficacité allocative de 96,28 %. Ceci s’explique
par le fait que les producteurs allouent plus de
ressources nécessaires dans les exploitations
d’anacarde à moindre coût. Ces résultats corroborent
ceux de Arouna et al. (2010), qui ont estimé à 89 %
le niveau d’efficacité allocative moyen de la
production d’anacarde au Bénin.
4.5. Analyse d’efficacité économique de la
production d’anacarde
L’indice d’efficacité économique estimé était de
13,11 % pour l’ensemble combiné des systèmes de
production. Une grande efficacité économique pour
le système de production 3 (SP-3) avec un indice
d’efficacité moyen de 24,52 % a été notée. Ces
résultats montrent que les producteurs sont
inefficaces économiquement. L’indice moyen
d’efficacité économique obtenu dans cette étude est
inférieur à celui obtenu par Arouna et al. (2010). Ces
auteurs ont évalué à 42 %, le niveau d’efficacité
économique moyen de la production d’anacarde au
Bénin.

5. CONCLUSION
La présente étude a analysé les performances
économiques et la typologie des systèmes de
production à base d’anacardier au Centre et au NordEst du Bénin. La caractérisation des exploitations
enquêtées a permis d’identifier trois systèmes de
production différents: (i) le système de production
associant l’anacardier avec les cultures annuelles,
(ii) le système de production anacardier en
monoculture avec dynamique d’association avec les
cultures annuelles ; (iii) le système de production
anacardier en culture pure avec pratique d’élagage et
d’éclaircissage.

S’agissant de l’efficacité économique, l’étude a
montré que les producteurs d’anacarde ne sont pas
économiquement efficaces.
Pour intensifier la production et sédentariser les
producteurs d’anacarde, il important d’accompagner
ceux-ci dans l’accès facile aux crédits de campagne,
aux semences de qualités (plants performants) et aux
engrais spécifiques à la culture d’anacardier (NPK et
Urée). De même, la vulgarisation des bonnes
pratiques de production d’anacarde (le respect de la
densité de plantation, l’utilisation des engrais
organiques dans la production) et la promotion de
l’alphabétisation, sont également d’une importance
capitale pour la durabilité de cette activité. Par
ailleurs, des études ultérieures pourront aborder
l’influence du capital (crédit) sur la productivité et la
rentabilité des exploitations d’anacarde.
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